LA MACHINE A
RAMER
DYNAMIQUE LA
PLUS EFFICACE DU
MARCHE
RP3 VA VOUS
AIDER AINSI QUE
VOTRE ÉQUIPAGE,
A GAGNER EN
APTITUDE A
L'ENTRAINEMENT,
MAIS AUSSI A
AMELIORER LA
COORDINATION
ET LA VITESSE DU
BATEAU

Afin de maximiser la vitesse du bateau, vous avez besoin de :
1 Coordonner les forces de pression entre les équipiers.
2 Délivrer la puissance en simultané.
3 Aptitude à l’entraînement.
4 Compétences dans le maniement des avirons.
RP3 peut vous aider seulement pour les alinéas 1,2,3.

RP3 est entièrement construit en acier
inoxydable pour une durabilité maximale.
Caractéristiques de conception améliorées :
• La première machine à ramer avec votre propre tablette PC sous
Android (7” requis).
• Excellente simulation du coup d'aviron.
• Nouveau bras de roulement plus robuste.
• Large patte avant avec roues, facile à déplacer.
• Réglage de la résistance par manette sur la cage de
protection de la roue.
• Réglage de l'inclinaison du bras de roulement facile depuis la coulisse.
• Nouvelle civière de pied avec angle réglable disponible pour la
mise à niveau.
• Rangement vertical sur la patte avant.
• Nouveau logiciel d'analyse des courbes de force.
• Facile à entretenir en dévissant le boitier.

LA MACHINE A RAMER DYNAMIQUE

UTILISATEURS
CÉLÈBRES DU
RP3
MAHE DRYSDALE
NZ M1x
Or Olympique 2012 et 2016
KIM BRENNAN
AUS W1x
Or Olympique 2016
SINKOVIC BROTHERS
CRO M2x Or Olympique 2016
ELEANOR LOGAN
USA W8+
Or Olympique 2008 -2012 et 2016
CLUBS EN FRANCE ET EN
ESPAGNE
Pôle France Insep
Pôle France Toulouse
Aviron Toulousain
L’Encouragement SN
Aviron Grenoblois
Centro Gallego
SN Banyoles
CA Lyon

Pour les entraineurs :
• Les équipages gagnent en vitesse du bateau dès la première
année d'utilisation.
• Les entraineurs peuvent facilement utiliser les mêmes outils
techniques sur l'eau que sur le RP3.
• Les entraineurs peuvent connecter les RP3 et ainsi aider à
la synchronisation des équipages.
• Le logiciel RP3 peut être utilisé pour maximiser la
puissance et l'efficacité d'un rameur.
Pour les athlètes :
• RP3 construit un noyau dur de groupe musculaire
requit pour faire avancer un bateau.
• RP3 enseigne en simultané la coordination en aviron
tout en gagnant en entrainement.
• RP3 vous permet de vous entrainer avec des poids ajustés
correspondant à votre poids en bateau. Le poids que vous
faites en bateau correspond au poids sur la machine.
• RP3 vous permet de découvrir les failles et les inefficacités sur
les courbes de force de chaque coup d'aviron.
• Les sensations directes vous permettent de voir quand vous
faites des changements et quand vous n’en faites pas !
Tarif :
Le prix du RP3 est de 2450 €. L'application est gratuite sur Google
Playstore. La tablette est personnelle. Les frais de livraison sont
offerts en France et en Espagne – période limitée

EQUIPE NATIONALE

Canada
USA
Nouvelle Zélande
Australie
Lituanie
Ukraine
France
Danemark
République Tchèque
Espagne
Hollande

‘LA SENSATION LA PLUS PROCHE DU

BATEAU QUE JE N’AI JAMAIS RESSENTI’
Mahé Drysdale
Si vous êtes intéressés par cette offre ou si vous avez des questions, contactez-nous :
SARL WINTECH, Les Chabannes, 19600 CHASTEAUX
WWW.WINTECHFRANCE.COM
+33(0)5 55 74 18 13
izart@wintechfrance.com
+33(0)6 32 41 30 22
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